
RÉSOLUTIONS	ADOPTÉES	
ASSEMBLÉES	GÉNÉRALES	2017	

	
	

ADOPTÉ	À	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DU	17	FÉVRIER	2017	
2017-02-17	 AG	 01	 Il	 est	 proposé	 par	 Nicole	 MILETTE,	 appuyé	 par	 Michel	 SARRA-BOURNET,	 que	
l’assemblée	générale	adopte	l’entente	de	principe	intervenue	entre	l’UQAM	et	le	SCCUQ	le	3	février	
2017.	L’entente	de	principe	est	adoptée	à	la	majorité.	

	
	

ADOPTÉ	À	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DU	29	MARS	2017	
2017-03-29 AG	 01 Il	 est	 résolu	 que	 l’Assemblée	 générale	 adopte	 la	 proposition	 budgétaire	 2017	
telle	que	présentée	en	instance.	Proposé	par	Kerwin	MYLER,	appuyé	par	Jean	DESFORGES.	ADOPTÉ	
À	L’UNANIMITÉ	

	
2017-03-29	AG	 02	 Il	 est	 proposé	 par	 Alain	 GERBIER,	 appuyé	 par	Mélissa	 BLAIS,	 que	 l’Assemblée	
générale	du	SCCUQ	accorde	un	don	de	2	000	$	au	Syndicat	des	travailleuses	et	des	travailleurs	de	
l’Hôtel	des	Gouverneurs	Place	Dupuis	(STTHGPD-CSN),	afin	de	soutenir	la	lutte,	la	persévérance	et	la	
combativité	des	membres	du	Syndicat.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-03-29	 AG	 03	 Il	 est	 proposé	 par	 Jean	 DESFORGES,	 appuyé	 par	 Nathalie	 BLANCHET,	 que	
l’Assemblée	générale	du	SCCUQ	accorde	un	don	de	1	000	$	à	 la	Ligue	des	Droits	et	Libertés	 (LDL).	
ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-03-29	 AG	 04	 Il	 est	 proposé	 par	 Mélissa	 BLAIS,	 appuyé	 par	 Anne-Marie	 BARABY,	 que	
l’Assemblée	générale	du	SCCUQ	accorde	un	don	de	1	000	$	à	 la	Clinique	Droits	Devant.	ADOPTÉ	à	
l’unanimité.	

	
2017-03-29	AG	05	Il	est	proposé	par	Ricardo	PENAFIEL,	appuyé	par	Jean	DESFORGES,	que	Syndicat	
des	 chargées	 et	 chargés	 de	 cours	 de	 l’UQAM	 appuie	 la	 Campagne	 en	 cours	 (L’UQAM	 ferme	 ses	
portes	 au	 savoir)	 et	 revendique	 un	 accès	 aux	 bibliothèques	 de	 l’UQAM	 en	 tout	 temps	 afin	 de	
promouvoir	la	réussite	de	nos	étudiantes	et	étudiants.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
	

ADOPTÉ	À	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	STATUTAIRE	DU	24	AVRIL	2017	
2017-04-24	AG	01	Il	est	proposé	par	Kerwin	MYLER,	appuyé	par	Cathy	BEAUSOLEIL,	que	l’Assemblée	
générale	 adopte	 le	 Rapport	 de	 l’auditeur	 indépendant	 et	 les	 états	 financiers	 de	 l’exercice	 2016.	
ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-04-24	AG	02	Il	est	proposé	par	Dominique	SARRAZIN,	appuyé	par	Jean	PICHÉ,	que	l’Assemblée	
générale	adopte	les	Résultats	réels	comparés	au	budget	2016.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-04-24	AG	03	Il	est	proposé	par	Jean	RÉGNIER,	appuyé	par	Marielle	LACOMBE,	que	l’Assemblée	
générale	transfère	de	l’Actif	net	affecté	–	autres,	un	montant	de	10	000	$	à	l’Actif	net	non	affecté.	
ADOPTÉ	à	l’unanimité.	
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2017-04-24	 AG	 04	 Il	 est	 proposé	 par	 Matundo	 LELO,	 appuyé	 par	 Nathalie	 BLANCHET,	 que	
l’Assemblée	 générale	 transfère	 de	 l’Actif	 non	 affecté	 un	montant	 de	 75	000	$	 à	 l’Actif	 affecté	 au	
Fonds	de	défense	professionnelle	(FDP).	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-04-24	 AG	 05	 Il	 est	 proposé	 par	 Jean	 DESFORGES,	 appuyé	 par	 Marielle	 LACOMBE,	 que	
l’Assemblée	 générale	 reçoive	 le	 Rapport	 du	 Comité	 de	 surveillance	 des	 finances.	 ADOPTÉ	 à	
l’unanimité.	

	
2017-04-24	AG	06	Il	est	résolu	de	nommer	la	firme	APSV	à	titre	d’auditeur	indépendant	pour	l’audit	
des	 états	 financiers	 pour	 les	 exercices	 2017	 et	 2018.	 Proposé	 par	 Jean	 DESFORGES,	 appuyé	 par	
Marielle	LACOMBE.	ADOPTÉ.	

	
	

ADOPTÉ	À	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DU	15	JUIN	2017	
2017-06-15	 AG	 01	 Il	 est	 proposé	 par	 Raymonde	 PILON,	 appuyé	 par	 Raphaël	 CREVIER,	 que	
l’assemblée	 générale	 du	 SCCUQ	adopte	 la	Politique	 de	 prévention	 et	 d’intervention	 en	matière	 de	
harcèlement	psychologique	au	SCCUQ.	ADOPTÉ	à	la	majorité.	

	
2017-06-15	 AG	 02	 Il	 est	 proposé	 par	 Robert	 DROUIN,	 appuyé	 à	 l’unanimité,	 une	 motion	 de	
félicitations	 à	 Yves	 DESLAURIERS	 qui	 vient	 de	 gagner	 une	 cause	 historique	 pour	 notre	 syndicat.	
ADOPTÉ	à	l’unanimité	

	
2017-06-15	 AG	 03	 Il	 est	 proposé	 par	 Dominique	 SARRAZIN,	 appuyé	 par	 Danielle	 MARTIN,	 que	
l’Assemblée	générale	du	SCCUQ	dénonce	 la	nouvelle	gestion	du	courrier	 traditionnel	à	 l’UQAM	et	
exige	un	retour	à	l’horaire	quotidien;	
Que	 l’Assemblée	 générale	 du	 SCCUQ	 appuie	 les	 démarches	 du	 SEUQAM	 et	 exige	 que	 l’offre	 de	
service	 ne	 se	 fasse	 pas	 par	 une	 augmentation	 de	 la	 pression	 sur	 les	 employé-e-s,	 mais	 par	 le	
comblement	des	postes	vacants.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-06-15	AG	04	Il	est	proposé	par	Alain	GERBIER,	appuyé	par	Martin	BÉLIVEAU,	que	l’Assemblée	
générale	du	SCCUQ	dénonce	l’attitude	de	l’employeur	envers	le	Syndicat	des	employé-es	du	Collège	
Stanislas	et	soutienne	leur	lutte	pour	le	maintien	d’emplois.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-06-15	AG	 05	 Il	 est	 proposé	 par	 Jean	 RÉGNIER,	 appuyé	 par	 Serge	 GROULX,	 que	 l’Assemblée	
générale	 du	 SCCUQ	 accorde	 un	 don	 de	 solidarité	 au	 Comité	 chômage	 de	 l’Est	 de	Montréal	 d’un	
montant	de	500	$.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-06-15	AG	06	Il	est	proposé	par	Alain	GERBIER,	appuyé	par	Ricardo	PENAFIEL,	que	l’Assemblée	
générale	 du	 SCCUQ	 renouvelle	 son	 partenariat	 avec	 l’Institut	 de	 recherche	 et	 d’informations	
socioéconomiques	par	une	contribution	de	500	$	pour	l’année	2017-2018.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	
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ADOPTÉ	À	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DU	4	OCTOBRE	2017	
2017-10-04	AG	01	Il	est	proposé	par	Jean	DESFORGES,	appuyé	par	Marie-Ève	ROSS,	que	l’assemblée	
générale	 transfère	 de	 l’actif	 net	 non	 affecté	 un	montant	 de	 25	000	$	 à	 l’actif	 net	 affecté	 au	 40e	
anniversaire	du	SCCUQ.	Adopté	à	la	majorité.	

	
2017-10-04	AG	02	Il	est	proposé	par	Marie	BOUVIER,	appuyé	par	Michèle	SALESSE,	que	l’Assemblée	
générale	du	SCCUQ	accorde	un	don	de	2	500	$	à	 la	Fondation	de	 l’UQAM	pour	 la	bourse	SCCUQ-
Laurie-Girouard.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-10-04	 AG	 03	 Il	 est	 proposé	 par	 Alain	 GERBIER,	 appuyé	 par	 Yvette	 PODKHLEBNIK,	 que	
l’Assemblée	générale	du	SCCUQ	accorde	un	don	de	1	500	$	à	la	Fondation	de	l’UQAM	pour	la	bourse	
SCCUQ-Christiane-Malet.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-10-04	AG	04	 Il	est	proposé	par	Jean	RÉGNIER,	appuyé	par	Jean	DESFORGES,	que	l’Assemblée	
générale	du	SCCUQ	accorde	un	don	de	1	500	$	en	mémoire	à	Sylvie	Samson.	Ce	don	sera	 remis	à	
l’organisme	choisi	par	le	SEUQAM.	ADOPTÉ	à	l’unanimité.	

	
2017-10-04	AG	05	 Il	est	proposé	par	Alain	GERBIER,	appuyé	par	Robert	DROUIN,	que	 l’Assemblée	
générale	 du	 SCCUQ	 accorde	 un	 don	 de	 1	 500	$	 à	 l’organisme	 Au	 bas	 de	 l’échelle.	 Adopté	 à	
l’unanimité.	

	


